Fiche de poste
FONCTION : Chargé de la politique de site de Saint-Etienne
F/H – Crous de Lyon
Grade : IGE

Type de concours : Interne

Date de prise de poste : 12/12/2022

Poste à temps plein

Emploi type : BAP J – Chargé.e de gestion administrative et d’aide au pilotage opérationnel (J2C46)
Localisation du poste : 11 rue Tréfilerie - 42100 Saint-Etienne

Environnement
Le Crous de Lyon est un Etablissement Public Administratif qui a en charge la gestion des bourses sur critères
sociaux, du logement social étudiant et de la restauration universitaire au profit des étudiants de l’Académie de
Lyon.
Le Crous de Lyon gère 40 résidences, 15 restaurants et 26 cafétérias, pour un budget annuel de fonctionnement
de 63 Millions d’euros, dont un peu plus de 21 Millions d’euros au titre de la masse salariale.
Effectifs

664

Domaine d’activité

Opérateur « Vie étudiante »

Missions

Restauration, hébergement, aides financières directes (bourses sur critères sociaux)
et aides spécifiques, action sociale, actions culturelles

Poste
Fonction

Description du
poste

Chargé de la politique de site de Saint-Etienne F/H
Mission :
Sous l’autorité du directeur général du Crous de Lyon le(a) chargé(e) de la politique de
site de Saint-Etienne :
- Est le relais de la politique de l’établissement auprès des partenaires,
établissements et acteurs locaux,
- Assure un rôle de conseil et d’alerte auprès de la direction du Crous sur
l’environnement et les dossiers stéphanois,
- Est force de proposition, met en place une politique de projets et assure le suivi
des actions visant à améliorer et développer les services du Crous et les actions
de vie étudiante à Saint-Etienne.
Activités principales :
- Impulser et mener à bien des projets en collaboration avec les partenaires
institutionnels (universités, collectivités locales…),
- Mettre en place une politique de projets au niveau local avec la CVEC,
- S’attacher à développer la concertation et la co-construction de projets avec les
représentants étudiants et les associations étudiantes stéphanoises,
- S’attacher à développer, animer et assurer le suivi des partenariats en termes de
vie étudiante sur le territoire ligérien,

-

Qualités requises

Organiser et animer des événements, des opérations de relations publiques, des
salons, etc. dans la Loire,
Assurer un rôle d’impulsion auprès des unités de gestion et des services
administratifs de l’antenne de Saint-Etienne,
Assurer le lien avec les services centraux pour la bonne coordination et cohérence
des projets.

Savoir-faire :
- Méthodologie de conduite de projet,
- Techniques de communication,
- Animer une équipe,
- Prévenir et gérer les conflits ou situations sensibles,
- Elaborer des éléments de langage,
- Maîtrise des relations presse,
- Connaissance du contexte de l’enseignement supérieur au niveau de l’Académie
de Lyon.
Savoir-être :
- Rigueur / Fiabilité,
- Réactivité,
- Sens relationnel.

Conditions
particulières
d’exercice

Déplacements fréquents entre Lyon et Saint-Etienne.

Pourquoi candidater au Crous de Lyon ?

Des avantages sociaux
• Le remboursement d'une
partie des frais de transport,
• Une contribution à la
mutuelle,
• De nombreuses prestations
d'action sociale sous
conditions.

La conciliation de la vie
personnelle et
professionnelle
• Des droits à congés (à partir

de 45 jours/an), modulation
annuelle du temps de travail,
• En restauration : horaires
de travail uniquement en
semaine et le midi et congés
universitaires,
• Télétravail sous conditions,
• Le Crous de Lyon s'engage
pour le développement
durable, la diversité, pour
l'égalité professionnelle et
contre toutes formes de
discriminations.

Une carrière dynamique
• Une mobilité interne

proposée aux personnels,
• Un accompagnement
personnalisé pour évoluer
dans sa carrière : entretiens
carrière, préparation
concours, mobilité,
• Une formation continue
riche et accessible.

